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I - FORME – DENOMINATION- OBJET - SIEGE - DUREE 
 
ARTICLE 1 - FORME 

 
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et les personnes physiques ou morales qui y adhéreront 
ultérieurement, une Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 modifiée, le décret du 16 août 1901 et les présents 
statuts. 
 
 

ARTICLE 2 - DENOMINATION 
 
La dénomination de l’Association est « VALOPTEC ASSOCIATION ». 
 
 

ARTICLE 3 - OBJET 
 
L’Association a pour objet :  
- de pérenniser l’actionnariat de responsabilité des salariés du Groupe EssilorLuxottica en le fédérant de façon à 

créer un pôle stable et actif de son capital  
 et 
- de participer à la recherche, l’étude des conditions économiques et sociales d’une saine gestion des entreprises 

s’y rattachant et à la création d’un climat favorable à la promotion et au plein épanouissement des individus, 
 
en rassemblant des salariés, des retraités du Groupe EssilorLuxottica, leurs ayants droit et toutes autres personnes 
physiques ou morales visées à l’article 6 des présents statuts et qui possèdent en commun la volonté : 
 
  de  s’engager financièrement et dans la durée par la constitution et le maintien d’un portefeuille d’actions de la 

société EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil), 
  de  prendre part directement ou par le biais des représentants de l’Association au sein des organes dirigeants de 

la société EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) et de la société Essilor International SAS (439 769 654 RCS 
Créteil) le cas échéant, dans le cadre des règles légales et de gouvernance applicables à chacune d’elles, à la vie et 
au développement du Groupe EssilorLuxottica et à en suivre régulièrement l’évolution, 

 de participer à la vie de l’Association au travers des différentes structures d’animation, d’information, de 
concertation et de coordination afin de constituer l’une des forces importantes de l’actionnariat de ce Groupe. 

 
Pour ce faire, l’Association a pour mission notamment de mettre en place et d’entretenir une communication au sein 
de l’Association et auprès des organes de direction et d’administration de la société EssilorLuxottica et de la société 
Essilor International SAS le cas échéant. 
 
Il est précisé qu’on entend par « Groupe EssilorLuxottica » : la société EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) et 
l’ensemble des filiales et participations directes ou indirectes que la société EssilorLuxottica contrôle au sens de 
l’article L. 233-1 du code de commerce. 
 
 

 ARTICLE 4 - SIEGE 
 
Le siège de l’Association est fixé au 147, rue de Paris – (94) Charenton le Pont - FRANCE.  
Il pourra être transféré en tout autre endroit en Ile de France, par simple décision du Conseil d’administration et, 
partout ailleurs, par décision de l’Assemblée générale Extraordinaire.  
 
 

 ARTICLE 5 - DUREE 
 
L’Association est constituée pour une durée indéterminée. 
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II - MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 

ARTICLE 6 - MEMBRES 
 
6-1  L’Association se compose des membres fondateurs et de membres adhérents. Sont membres fondateurs, les 

membres adhérents qui ont participé à sa constitution. Sont membres adhérents, les personnes qui, ayant 
satisfait aux conditions ci-après, participent au fonctionnement de l’Association et à la réalisation de son 
objet. 

 
 
6-2  Peuvent adhérer à l’Association, les personnes physiques remplissant les conditions cumulatives ci-après 

énoncées :  
 
 

A)   adhérer aux statuts de l’Association et aux buts qu’elle s’est fixés qui sont plus spécialement détaillés 
dans la Charte de l’Associé VALOPTEC, 

 
B)   être salarié du Groupe EssilorLuxottica dans les conditions propres dans le pays considéré, ancien salarié 

ou retraité du Groupe EssilorLuxottica adhérent de l’Association à la date de la cessation de son contrat 
de travail ou être héritier ou ayant droit de ces personnes, 

 
C)   Etre actionnaire de la société EssilorLuxottica, et pour les salariés du Groupe EssilorLuxottica, s’engager 

à verser régulièrement dans l’une des structures d’actionnariat du Groupe EssilorLuxottica dans les 
conditions définies au Règlement Intérieur,    
 

D)  être parrainé par deux membres de l’Association, 
 

E)  être agréé par le Conseil d’Administration de l’Association, 
 

F)  s’acquitter de la cotisation annuelle mentionnée à l’article 8 des présents statuts.  
 
 

6-3 Les personnes physiques ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 6.2.B et C peuvent néanmoins être 
admises comme membres de l’Association à titre individuel et exceptionnel sur proposition du Conseil 
d’administration et agréées par l’Assemblée générale de l’Association. 

 
 
6-4    Peuvent adhérer à la présente Association, des personnes morales remplissant les conditions cumulatives 

suivantes: 
 

A)   adhérer aux statuts de l’Association et notamment aux buts qu’elle s’est fixés qui sont plus spécialement 
détaillés dans la Charte de l’Associé VALOPTEC, 

 
B)  être proposé par le Conseil d’administration et agréé par l’Assemblée générale ordinaire de l’Association. 
 
C) être détenteur d’actions EssilorLuxottica dans une structure agréée par le Conseil d’administration de 

l’Association  
 
 
6-5 Il est précisé que les personnes physiques ayant adhéré en application des dispositions de l’article 6-2 ne pourront 
détenir individuellement plus de 5% des droits de vote de l’Association.  
 
Par ailleurs, les personnes physiques ayant adhéré en application des dispositions de l’article 6-3 et les personnes 
morales, ne pourront ensemble détenir plus de 10% des droits de votes de l’Association. Si cette limite est atteinte, 
les droits de vote de chacun d’entre eux sera calculé au prorata du nombre d’actions dont il est propriétaire 
directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une structure de l’actionnariat du Groupe EssilorLuxottica par 
rapport au nombre total d’actions qu’ils détiennent ensemble directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une 
structure de l’actionnariat du Groupe EssilorLuxottica. 
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6-6 Il est précisé que, par dérogation de l’article 6-2, le conjoint d’un membre marié sous le régime français de la 
communauté universelle (ou l’équivalent  dans un autre pays) est réputé membre sans formalité particulière au décès 
du membre défunt,  sous réserve de respecter les stipulations des articles 6-2 A), C), 6-7 et 8. 
 
6.7 Les membres de l’Association qui exerceraient une activité hors du Groupe EssilorLuxottica ne doivent pas exercer 
une activité en concurrence avec les activités du Groupe EssilorLuxottica ou susceptible de faire apparaitre un conflit 
d’intérêts avec la qualité de membre de l’Association. Plus généralement, les membres de l’Association ne doivent pas 
être en situation de conflit d’intérêts avec la qualité de membre. 
 
A cet effet, ils devront fournir au Conseil d’Administration une attestation le confirmant, lors de leur adhésion et/ou, 
en cours de vie associative, sur demande écrite du Conseil d’Administration et au plus tard dans les quinze jours de la 
réception d’une telle demande 
 
 

 ARTICLE 7 - DEMISSION – EXCLUSION – DECES 
 
La qualité de membre se perd dans les conditions suivantes. 
 

A.      PERSONNES PHYSIQUES 
 

 démission 
La démission d’un membre doit être adressée au Président du Conseil d’administration par tout moyen (lettre 
recommandée avec accusé de réception, courrier électronique ou lettre remise en mains propres). 
 
Toute demande de réintégration prendra effet au jour de la notification à l’intéressé de la décision de réintégration, 
prise par le Conseil d’administration de l’Association. 

 
 exclusion 

Un membre de l’Association qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions fixées à l’article 6 des présents statuts 
est exclu sur décision  du Conseil d’administration de l’Association, sauf examen au cas par cas et sur demande 
expresse de sa part.  
 
Toutefois, le salarié du Groupe EssilorLuxottica démissionnaire ou licencié pour un motif autre que fautif ou faisant 
partie d’une société qui cesse de faire partie du Groupe EssilorLuxottica peut être maintenu membre sur demande 
expresse de sa part acceptée par le Conseil d’administration, sauf si le règlement local (ou la pratique locale) ne le 
permet pas. La qualité de membre de l’Association  si elle  est acceptée est valable un an renouvelable à l’occasion de 
la vérification annuelle de la situation de l’intéressé. Ce dernier devra détenir un minimum de 100 actions 
EssilorLuxottica pendant toute la durée de son maintien en qualité de membre de l’Association.  
 
L’exclusion pourra être prononcée par décision motivée et définitive du Conseil d’administration pour motif grave, le 
membre ayant eu le droit de préparer et de présenter sa défense au Conseil d’administration. Toutes les formes 
d’agissements et de comportements contraires à la Charte de l’Associé VALOPTEC, aux statuts et aux principes qui 
animent l’Association, en ce compris le non-respect de l’article 6-7 ci-dessus, constituent un motif grave. 
 
L’exclusion, si elle est prononcée, prendra effet au jour de réception par l’intéressé de la décision d’exclusion du 
Conseil d’administration de l’Association. 
 
 décès  

 
 A l'exception  des dispositions définies à l'article 6-6 , les autres ayants-droit peuvent demander leur 

adhésion à l'Association dans les conditions prévues à l'article 6-2 B des présents statuts) 
 

B.      PERSONNES MORALES 
 
 démission 

La démission d’un membre doit être adressée au Président du Conseil d’administration par tout moyen (lettre 
recommandée avec accusé de réception, courrier électronique ou lettre remise en mains propres). 
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 exclusion  

Toute personne morale perd automatiquement la qualité de membre de l’Association au jour de sa dissolution ou du 
jugement prononçant sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire. 
Une personne morale perd la qualité de membre de l’Association en cas de transfert de plus de 10% de son capital, 
ou de cessation ou changement de son activité. Elle peut, cependant, demander son maintien au Conseil 
d’administration. La personne morale devra détenir un minimum de 1000 actions EssilorLuxottica pendant toute la 
durée du maintien. 
L’exclusion pourra également être prononcée par le Conseil d’administration en cas de non détention d’actions 
EssilorLuxottica ou de non paiement de la cotisation annuelle à l’Association. 
 
 

C.     DIVERS 
 
La démission, l’exclusion ou le décès d’un membre ne met pas fin à l’Association qui continue d’exister entre les autres 
membres.  
 
 

ARTICLE 8 – COTISATIONS - RESSOURCES 
 
Les membres de l’Association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une cotisation dont le 
montant est fixé chaque année par l’Assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil d’administration et dont 
les modalités de recouvrement sont déterminées par le Conseil d’administration. 
 
Les ressources de l’Association sont constituées de cotisations annuelles et d’éventuelles subventions publiques et 
privées qu’elle pourra recevoir. Elles peuvent également comprendre toute autre ressource non interdite par la loi et 
les règlements, ainsi que le produit des manifestations organisées par l’Association. 
 
Les membres du Conseil d’administration de l’Association s’engagent à reverser au moins 50% du montant du montant 
des jetons de présences perçus au titre de leur mandat d’administrateur de la société EssilorLuxottica et de la société 
Essilor International SAS le cas échéant Ce montant sera ajusté en fonction des contraintes fiscales de chaque 
administrateur. 
 

III – ADMINISTRATION 
 
 

 ARTICLE 9     - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
9-1    Le Conseil d’administration est composé de six membres au minimum et comprend à part égale deux catégories 
d’administrateurs afin d’assurer la meilleure représentation possible des membres de l’Association : 
 
- les administrateurs élus par l’Assemblée générale. 
 
- les administrateurs élus par les Représentations Régionales (définies ci-dessous), 
 
Les membres de l’Association étant situés dans de nombreux pays du monde, la mise en œuvre locale de l’objet de 
l’Association et son animation sont effectuées par des représentations de l’Association (dénommées 
« Représentations Régionales »), mises en place selon les modalités définies au Règlement Intérieur.  
 
Le Conseil d’administration en exercice détermine chaque année le nombre de Représentations Régionales et la 
composition de chacune d’entre elles. 
 
Le Conseil aura la faculté d’écarter une candidature pour justes motifs, notamment si cette candidature est susceptible 
de faire apparaitre un conflit d’intérêt par rapport aux objectifs de l’Association. 
 

 
A.     LES ADMINISTRATEURS ELUS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE :  
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 Chaque année, le Conseil d’administration vérifie sa représentativité mondiale et décide des ajustements nécessaires 
afin d’assurer la meilleure représentation possible des différentes catégories de membres de l’Association. 

 
Les catégories de membres sont les suivantes : « Retraités et Ayants droit » et parmi les salariés, les « Cadres », les 
« Agents de Maîtrise et Assimilés Cadres » et « les Employés Ouvriers » ou les équivalents dans le pays considéré ; la 
répartition des mandats d’administrateurs au sein et entre ces catégories de membres de l’Association est modifiable. 
 

B.     LES ADMINISTRATEURS ELUS PAR LES REPRESENTATIONS REGIONALES:  
 
Ces administrateurs, Responsables des Représentations Régionales,  sont élus par les membres  de chacune des 
Représentations Régionales selon des modalités définies dans le Règlement Intérieur de l’Association. 
 
Pour cette élection, chaque membre de l’Association dispose d’une voix. 
 
 
9-2    Sont éligibles aux fonctions d’administrateur les membres remplissant les critères fixés à l’article 6-2, salariés 
(actifs ou retraités) du Groupe EssilorLuxottica, et ayant au minimum deux années d’ancienneté dans l’Association.  
 
Les candidatures devront être adressées au Conseil d’administration au plus tard un mois avant la date du jour de 
l’Assemblée générale devant procéder à l’élection des administrateurs. 
 
 
9-3   La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans. Le mandat prend fin à l’issue de l’Assemblée 
générale de l’Association appelée à procéder au renouvellement des administrateurs qu’elle a élus ou dans l’année 
au cours de laquelle expire le mandat des administrateurs élus par région. 
 
Le mandat des Administrateurs est renouvelable au maximum deux fois consécutivement. Les Administrateurs 
sortants pourront être élus de nouveau à l’expiration d’un délai de trois années à compter de leur dernier mandat. 
 
Tout administrateur qui perd la qualité de membre de l’Association au cours de son mandat, sera réputé 
démissionnaire de ses fonctions d’Administrateur.  
 
Tout administrateur élu qui change de catégorie au cours de son mandat, ne pourra conserver son mandat qui prendra 
fin par anticipation. 
 
 
9-4     En cas de vacance d’un mandat, le Conseil d’administration pourra proposer l’élection à la prochaine Assemblée 
générale  d’un représentant de la même catégorie ou d’une autre catégorie. 
 
 
9-5  Tout administrateur s’engage par la signature d’une clause de confidentialité à  garder la confidentialité des 
informations auxquelles il a accès dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de son mandat. 
 
Tout administrateur doit faire preuve de disponibilité et de diligence dans l’exercice de son mandat. Il contribue de 
manière particulière à la vie de l’Association par sa participation effective à la vie locale et centrale de l’Association. Il 
participe avec assiduité aux séances du Conseil d’administration, soit par sa présence physique en séance, soit par 
voie de visioconférence ou de téléconférence. 
Tout administrateur sera réputé démissionnaire d’office après trois absences consécutives au Conseil d’administration 
de l’Association, sauf décision contraire du Conseil. 
 
 

ARTICLE 10 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Association, dans les limites de son objet et sous 
réserve des pouvoirs de l’Assemblée générale. 
 
Il autorise le président à agir en justice. 
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Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’Association et, 
particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet 
de l’Association, à la gestion du personnel. 
 
Il définit les principales orientations de l’Association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Association. 
Il établit et modifie le Règlement Intérieur prévu à l’article 20. 
 
Conformément aux articles 6-2, 6-3, 6-4, il admet ou refuse de nouveaux membres. La décision du Conseil n’a pas à 
être motivée. 
 
Il désigne, parmi ses membres, les  candidatures à des mandats au poste d’administrateur de la société EssilorLuxottica 
et de la société Essilor International SAS le cas échéant, qui seront présentées par l’Association dans le cadre des règles 
légales et de gouvernance applicables à chacune d’elles.  
 
Sur proposition de son Président, il nomme parmi les membres de l’Association, un ou des collaborateurs en support 
de l’Association. 
 
Il préconise les orientations relatives aux minima d’apports annuels des membres dans les différentes structures 
d’actionnariat salariés mises en place dans le Groupe EssilorLuxottica. 
 
Le Conseil d’administration peut effectuer toutes délégations partielles de ses pouvoirs. 
 
 

ARTICLE 11 - BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
A l’issue de chaque changement de composition, le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, un bureau 
composé de :  
- un Président désigné en priorité parmi les membres en activité élus par l’Assemblée générale  (ou en cas de 

difficultés parmi ceux élus par les Représentations Régionales). Il sera de préférence, domicilié en un lieu 
géographiquement proche du siège social de la société EssilorLuxottica, 

- un Vice-président, 
- un Trésorier, 
- un Secrétaire, 
 
Les membres du bureau sont investis des attributions suivantes : 

 le Président représente seul l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 
cet effet. Il est chargé d’animer le Conseil d’administration, de définir avec lui  les objectifs de l’Association 
et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, d’exécuter les décisions du Conseil d’administration et 
d’assurer le bon fonctionnement de l’Association. Il a la faculté de déléguer une partie de ses pouvoirs, sous 
sa responsabilité, avec ou sans faculté de subdéléguer à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres 
ou non du Conseil. 

 le Vice-président seconde le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement.  
 

 le Trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’Association et, sous la surveillance 
du Président, il effectue tous paiements, reçoit toutes sommes. Il établit un rapport sur la situation financière 
de l’Association et le présente à l’Assemblée générale annuelle.  

 

 le Secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux du Conseil et de l’Assemblée 
et de leurs reports sur les registres, de la correspondance et de la tenue du registre prescrit par l’article 5 de 
la loi du 1er juillet 1901. 

 
Les fonctions de membre du bureau ne sont pas rémunérées. Elles nécessitent une disponibilité suffisante de chacun 
pour leur exercice. 
 
 

ARTICLE 12 - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la 
demande d’un tiers des membres du Conseil d’administration. La convocation fait mention d’un ordre du jour. 
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Chaque administrateur peut détenir un  pouvoir en sus du sien. 
 
La présence effective (physique ou par un moyen de vidéoconférence ou de télécommunication)   de la moitié au 
moins des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. 
Sauf dispositions contraires figurant aux présentes, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés à l'exception de vote concernant une désignation de membres mandatés à représenter 
l’Association  au sein du Conseil d’Administration de la société EssilorLuxottica et de la société Essilor International 
SAS le cas échéant, où la majorité relative est requise. 
 
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre et signés du Président et 
du Secrétaire qui en délivrent, ensemble ou séparément, tout extrait ou copie.  
 
Le ou les collaborateurs définis à l’article 13 ci-après, peut/peuvent participer aux réunions du Conseil d’administration 
avec voix consultative. 
 
 

ARTICLE 13 – FONCTION(S) SUPPORT DE L’ASSOCIATION   
 

Le Conseil d’administration peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateur(s) membre(s) de l’Association  afin 
d ‘assurer le fonctionnement de l’Association dans les objectifs définis par le Conseil d’administration.  

 
Ce ou ces collaborateurs est/sont rattaché(s) hiérarchiquement et fonctionnellement au Président du Conseil. 
L’Association assure leur financement.  
 
Ce ou ces collaborateurs s’engage(nt) par la signature d’une clause de confidentialité à  garder la confidentialité des 
informations auxquelles il(s) a/ont accès dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de la fonction. 

IV - ASSEMBLEES GENERALES 
 
 

 ARTICLE 14 - COMPOSITION - CONVOCATION - BUREAU - NOMBRE DE VOIX 
 
14-1 Les Assemblées se réunissent au siège de l’Association, ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
L’Assemblée générale comprend tous les membres de l’Association. 
 
Un membre peut se faire représenter en donnant son pouvoir à un autre membre de l’Association ou par son conjoint 
remplissant les conditions de l’article 6-6. Le Conseil pourra organiser une participation à distance de certains 
membres par un moyen de vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication. 
 
 
14-2 L’Assemblée générale est réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l’exercice, sur la convocation du 
Conseil d’administration. 
 
En outre, l’Assemblée générale ordinaire est convoquée extraordinairement, par le Conseil d’administration, lorsqu’il 
le juge utile ou à la demande du quart au moins des membres en nombre de l’Association,  
 
L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration au moins deux semaines à l’avance par courrier 
(postal ou électronique) adressé à chacun des membres, contenant un ordre du jour 
 
Dans certains cas spécifiques, par exemple en cas d’offre publique visant la société EssilorLuxottica le délai de 
convocation de l’Assemblée générale est ramené à cinq jours calendaires. 
 
 
14-3 Tout membre de l’Association peut voter en séance, par correspondance ou par voie électronique. 
 
Le Règlement Intérieur précise et complète les modalités de vote en assemblée. 
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L’Assemblée générale élit son bureau constitué d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs choisis parmi 
les membres de l’Association. 
 
Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l’Association en entrant en séance et certifiée par le 
président, le secrétaire de séance et les scrutateurs. 
 
Sous réserve des limitations de droits de vote prévues à l’article 6-5, chaque membre de l’Association au titre de 
l’article 6-2  dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions dont elle est propriétaire directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’une structure de l’actionnariat du Groupe EssilorLuxottica. 
 
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre et signés 
par le président et le secrétaire de séance. 
 
Les copies et extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du Conseil 
d’administration ou par deux administrateurs. 
 
 

ARTICLE 15 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
15-1   L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport du Conseil d’administration sur sa gestion et sur la situation 
financière et morale de l’Association. 
 
Elle statue sur les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, élit les administrateurs mentionnés 
à l’article 9-1-A. 
 
D’une manière générale, elle délibère sur toute question intéressant l’Association et sur toutes celles qui lui sont 
soumises par le Conseil d’administration, à l’exception de celles comportant une modification des statuts et de celles 
expressément réservées par les présents statuts à l’Assemblée générale extraordinaire. 
 
 
15-2   Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale ordinaire doit être composée d’au moins 25% des membres 
de l’Association, représentant au moins 51% des droits de vote. 
 
Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée est convoquée à nouveau, dans les formes prévues sous l’article 14 
ci-dessus et au moins une semaine à l’avance. Lors de la seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le 
nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions à l’ordre du jour de la précédente 
Assemblée qui n’a pas pu se tenir faute de quorum. 
 
Les résolutions sont votées à la majorité des droits de vote détenus par les membres présents ou représentés, 
toutefois l’élection des membres du conseil requiert la majorité relative des droits de vote détenus par les membres 
présents ou représentés. 
 
L’Assemblée générale ordinaire entend les exposés de la Politique Générale et de la Politique Humaine du Groupe 
EssilorLuxottica et se prononce sur celles ci, étant toutefois précisé que sur la Politique Humaine, elle se prononce à 
la double majorité exprimée en nombre et en voix. 
 
 

ARTICLE 16 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
16-1  L’Assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle peut, 
notamment, décider la dissolution anticipée de l’Association ou son union avec d’autres Associations. Elle délibère 
également sur toutes les questions relevant de sa compétence en application des présents statuts. 
 
 
16-2   Pour valablement délibérer, l’Assemblée générale extraordinaire doit être composée d’au moins 25% des 
membres de l’Association, représentant au moins 51% des droits de vote. 
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Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée est convoquée à nouveau, dans les formes prévues sous l’article 14 
et au moins une semaine à l’avance. Lors de la seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre 
des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions à l’ordre du jour de la précédente réunion 
qui n’a pas pu se tenir faute de quorum. 
 
Les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des droits de vote 
détenus par les membres présents ou représentés.  
 

V – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

ARTICLE 17 - COMPTES ANNUELS 
 

Les comptes de l’Association sont établis à la date du 31 décembre de chaque année. 
 

 ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
L’Assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. 
Le commissaire aux comptes exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa 
profession. 
 
 

VI – DISSOLUTION-LIQUIDATION 
 
 

ARTICLE 19 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l’Association, l’Assemblée générale extraordinaire désigne un 
ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter le passif, après 
reprise éventuelle des apports existants par les apporteurs ou leurs héritiers ou ayants droit connus. 
 
 
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une Association ayant un objet similaire ou à tout établissement public 
ou privé reconnu d’utilité publique et qui sera désigné par l’Assemblée générale extraordinaire des membres. 
 
 

VII – REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

 ARTICLE 20 - REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur auquel il est référé sous divers articles des présents statuts, et dont il formera l’indispensable 
complément, aura la même force que ceux-ci et devra être exécuté comme tel par chaque membre de l’Association. 
 
Ce règlement intérieur sera établi et modifié par le Conseil d’administration ; il est destiné à fixer les points non prévus 
aux statuts et notamment ceux qui ont trait au fonctionnement de l’Association. 


